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JOURNÉE EMPLOIS BW   

Face aux risques liés à la propagation 
du coronavirus, les autorités sanitaires 
belges sont vigilantes et suivent de près 
la situation en Chine.
Grâce à leurs contacts permanents 
avec l’Organisation mondiale de la 
santé et les instances européennes, 
elles reçoivent les informations et 
recommandations les plus récentes.
Les risques potentiels pour notre pays 
sont ainsi évalués en permanence. 
Ce sont plus précisément le Risk 
Assessment Group (RAG) et le Risk 
Management Group (RMG) qui réalisent 
cette évaluation.
Toute l’information se trouve sur le site 
web www.info-coronavirus.be

Les « questions les plus 
fréquemment posées » y sont 
régulièrement mises à jour sous la 
supervision d’un comité d’experts 
et de virologues. Il est également 
possible de poser des questions par 
mail ou par téléphone au numéro 
gratuit : 0800 14 689
Les autorités communiquent 
également constamment sur leur 
compte twitter @SanteBelgique et 
sur leur page Facebook à propos de 
tous les nouveaux développements 
et les mesures d’hygiène à suivre 
pour se protéger contre les virus 
(et donc aussi contre la grippe 
saisonnière).

09h3009h30 ... Futur indépendant 
désireux de créer votre activité ? 
Starter ? Porteur de projets ?
En une heure, venez apprendre 
l’essentiel de ce que vous devez savoir 

pour créer votre activité en toute 
sérénité. Une conférence présentée 
par l’UCM.

10h20 ... Le travail à l’étranger
Partir travailler à l’étranger ne 
s’improvise pas du jour au lendemain. 
Avant de quitter le pays, diverses étapes 
sont essentielles pour réussir votre 
séjour professionnel : penser et finaliser 
son projet, se renseigner sur le pays 
choisi, trouver un emploi et un logement, 
réaliser les démarches administratives, 
les aides financières possibles… 
Une présentation du Forem.

11h10 ... « Les démarches après 
les études “Keep calm and stay 
informed avec Infor Jeunes BW » 
Forem, stage d’insertion, demandeur 
d’emploi, allocations familiales… pas 
simple de s’y retrouver ! Toutes les 
explications par Infor Jeunes Brabant 
wallon.

12h00 ... C.V., mode d’emploi

L’objectif du C.V.  est de susciter l’intérêt 
de l’entreprise à vous rencontrer ! 
Clair, synthétique et précis, il doit vous 
ressembler et mettre en avant vos atouts 
et vos compétences. Il est votre carte 
de visite et votre outil indispensable 
pour trouver un job ! Les clés de sa 
conception livrées par le Forem.

Pour une meilleure organisation, 
il est préférable de s’inscrire à ces 
conférences auprès du service 
Animations citoyennes et coordination 
sociale.

  INFOS : 02.854.02.60

Vous vous posez certainement des questions sur le coronavirus.  
Rendez-vous sur le site dédié du SPF Santé Publique.

SANTÉ 

UN SITE WEB POUR INFORMER SUR LE CORONAVIRUSUN SITE WEB POUR INFORMER SUR LE CORONAVIRUS

LES CONFÉRENCES
Lors de la Journée Emplois BW qui se déroulera le jeudi 19 mars prochain à Kinepolis-Imagibraine, 

une série de conférences permettront aux participants de trouver une réponse aux questions les plus 
fréquemment posées dans le domaine de l’emploi.

INFOS : 02/854 02 60 - www.braine-lalleud.be - jeunes.leforem.be/agenda

 Rejoignez-nous sur Facebook

Ed
ite

ur
 re

sp
on

sa
bl

e 
: V

in
ce

nt
 S

C
O

U
RN

EA
U

, B
ou

rg
m

es
tre

, 
av

en
ue

 d
u 

21
 ju

ille
t 1

 –
 1

42
0 

Br
ai

ne
-l’

Al
le

ud

JEUDI 19/03/2020
de 9H00 à 13H00

BRAINE-L’ALLEUD 
Kinépolis - Imagibraine
Boulevard de France 1

Une organisation de

  
 4 heures intensives 
 2 espaces 
 1 max de bons plans ! 

    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mardi 25 avril 2017 
9h00 à 13h00 

 
Braine-l’Alleud – Hall Omnisports Rue Ernest Laurent 215 

 
 

INFOS ET INSCRIPTION POUR LES ATELIERS : 02/387 46 91 
www.braine-lalleud.be 

 
Une organisation de la commune de Braine-l’Alleud via son Plan de Cohésion Sociale et du CPAS avec le soutien du Brabant wallon et de la Région wallonne 

16ème Edition 

Je 
décroche 
un job ! 
70 employeurs 

m’attendent 

Je booste 
ma 

recherche 
d’emploi ! 

Je fais le plein d’infos 
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Avec le soutien de

Journée
Empl is

  4 heures intensives
  1 max de bons plans !

Proxibus gratuit 

(bus 203) 

Avenue Albert 1er

NOUVEAU
LIEU !

En collaboration avec

  Plus de 60 employeurs présents ! 
 Des ateliers pour booster votre recherche d’emploi !

BW
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SITE INTERNET  

UN NOUVEL E-GUICHET

Conçu dans une perspective de simplification administrative,  
l’e-guichet est un outil sécurisé disponible 24h/24.  À Braine-l’Alleud, celui-ci vient d’être modernisé  

et offre désormais une plus grande transparence du suivi des demandes.

Cette nouvelle version représente la première 
étape du développement d’un guichet 
intelligent qui a été sélectionné dans le cadre 
de l'appel à projets « Territoire intelligent » 
lancé par la Région wallonne.

Pratiquement, comment se 
connecter à l’e-guichet ?
L’e-guichet est disponible sur le site web 
communal www.braine-lalleud.be, ou 
directement via https://e-guichet.braine-
lalleud.be/
Certains documents peuvent être obtenus 
directement en ligne ; l’identification 
nécessite alors la carte d’identité. Toutes 
les autres demandes de documents et 
démarches pourront se faire en s’identifiant 
simplement avec une adresse e-mail.

Quels documents y trouve-t-on 
pour le moment ?
•  Extrait d’acte de naissance
•  Extrait d’acte de mariage
•  Extrait d’acte de divorce
•  Extrait d’acte de décès
•  Extrait de casier judiciaire
•  Certificat de résidence ou de domicile  

(avec ou sans historique) 
•  Certificat de nationalité 
•  Composition de ménage 
•  Certificat de vie 

Comment demander une prime 
environnementale via l’e-guichet ?
Après vous être identifié(e), le formulaire "Demande de 
primes" vous invite à sélectionner le type de prime souhaitée 
(pour le moment, vous y trouverez les interventions de la 
Commune à l’achat d’une compostière ou à l’acquisition 
d’un système de récupération d’eau de pluie). Les copies 
des preuves d’achat et de paiement en question vous seront 
demandées. D’autres types de demandes de primes y 
seront très prochainement ajoutées.

Comment effectuer une demande 
d’occupation de la voie publique  
en ligne ?
Toujours après identification, vous serez invité(e) à préciser 
les données relatives à votre demande. Après analyse de 

votre demande par les services compétents, et le cas 
échéant après mise en œuvre des dispositions de sécurité 
de la part de la police (gérées dans ce même dossier 
en ligne), vous serez invité(e) à effectuer le paiement 
correspondant. Pour le moment, ce paiement se fait 
toujours selon les méthodes de paiement classiques ; une 
solution est en cours de développement pour permettre 
les paiements en ligne.

Comment signaler un problème dans 
l’espace public ?
Après avoir localisé le lieu du problème, les différentes 
problématiques (aussi diverses que celles qui concernent 
les voies publiques, les espaces verts, la propreté, la 
signalisation, l’éclairage ou le mobilier urbain …) sont 
décrites le plus précisément possible. Les signalements 
sont alors automatiquement intégrés dans notre logiciel 
interne de gestion des travaux pour un traitement optimal 
de ceux-ci. 

Comment suivre l’état d’avancement de 
mes démarches en ligne ?
Un code de suivi permet de suivre à tout moment l’état 
d’avancement précis du traitement des demandes. Les 
agents communaux restent bien entendu à votre service, 
notamment par téléphone. Un nouvel outil est en cours 
de développement pour renforcer cet accompagnement 
… Encore une affaire à suivre !
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RETOUR en IMAGES

Tout en couleur
Promenade ce dimanche 16 février à travers les peintures de Daniel Pelletti en compagnie du créateur.  

L’artiste qui expose à l’École des Arts jusqu’au 21 mars a expliqué les coups de pinceau qui régissent son travail 
avant d’animer un atelier couleurs.

Bientôt  
à l’eau
Les travaux de la 
piscine communale 
touchent à leur fin.  
Les échafaudages  
qui ont servi à placer 
les fonds mobiles  
ont été retirés.  
Ce dispositif permettra 
de créer 3 zones de 
profondeurs différentes 
et de diversifier les 
activités aquatiques.  
On n’est plus qu’à 
quelques longueurs de 
l’ouverture officielle.
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AGENDA des ACTIVITÉS

Pour la parution du 12 mars, les annonces doivent nous parvenir au plus tard pour le mardi 3 mars à midi. 

Conférence  
« Sophrologie, harmonie 
du corps et de l’esprit »

 04/03

Conférence à 19h proposée par 
l'Échevinat des Aînés et présentée 
par Frédérique Mies et Anne Renard. 
Ces deux sophrologues ont suivi une 
formation en sophrologie dynamique à 
Bruxelles durant 2 ans et sont affilées 
à l'AES (Association Européenne de 
Sophrologie).
Entrée gratuite - places limitées.

Adresse : École des Arts
Rue du Château, 47 - 1420 BL’A
Infos : 02.854.05.94  
ou santé@braine-lalleud.be 

Récital Piano et 
Violoncelle 

 06/03

L'A.S.B.L. Association des Ancien(ne) s 
du Collège Cardinal Mercier organise à 
20h un récital "Piano" et "Violoncelle" 

au profit des actions sociales de 
l'AACCM.
Musiciens : Marie Hallynck 
(violoncelliste et soliste) & 
Muhiddin Dürrüoglu (pianiste et 
compositeur). Œuvres : Chopin, 
Brahms …

P.A.F. : 15 € en prévente et 10 € pour 
les membres de l'AACCM.
Adresse : Collège Cardinal Mercier 
Bâtiment "K"  - Chaussée de Mont - 
Saint-Jean, 83 - 1420 BL’A.
Infos : www.aaccm.be/recital

Formation EPN 
Info et intox sur internet

06/03

L'Espace Public Numérique vous 
propose de 10h à 11h30 une formation 
pour déjouer les pièges et les 
arnaques sur internet (usurpation 
d'identité, phishing ou hameçonnage, 
logiciels malveillants…).

Cette formation vous aidera à y 
voir plus clair et à garder un esprit 
critique dans un monde de plus en 
plus connecté.
Places limitées à 12 personnes - 
inscription obligatoire.

P.A.F. : 1€/heure
Adresse : Administration communale
Avenue du 21 Juillet, 1 - 1420 BL’A
Infos : 02.384.35.01  
ou epn@braine-lalleud.be

Cercle de Danses  
de la Paix

07/03

Les Danses de la Paix vous invitent dès 
10h à voyager vers plus de présence à 
nous-mêmes, à l'autre et au monde. 
Souvent en cercle, les danseurs 

chantent des phrases sacrées 
issues de nombreuses traditions 
spirituelles. Ces prières incarnées 
sont une reconnexion intime avec le 
grand tout, une harmonisation simple 
et puissante par le son, l'intention et 
le mouvement.
Aucune expérience n’est nécessaire : 
les danses sont ouvertes à tous, et 
aussi aux enfants !
De préférence sur inscription.

P.A.F. : 15 € par matinée
Adresse : Espace de créativité " Ici et 
Maintenant " - Rue Jean Volders, 187
1420 BL’A
Infos : 0498.36.80.76 ou 
ingerosenbaum333@gmail.com 

Groupe de parole

10/03

Groupe de parole axé sur les droits 
des femmes et leur bien-être proposé 
par Vie Féminine.
Les thèmes sont choisis par le groupe.
Rencontre chaque 2e mardi du mois 
de 14h à 16h30.

Adresse : Rue du Cours d'Eau, 36 
1428 BL’A
Infos : 02.380.91.74

LE SAVIEZ-VOUS ?

Pour diffuser vos événements 
publics à caractère non-commercial 
de la manière la plus efficace 
possible, n’hésitez pas à nous les 
signaler et à encoder ceux-ci sur 
notre site internet via ce lien : 
 www.braine-lalleud.be/fr/agenda.
html (« soumettre un événement »)

© Stéphane De Ridder
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L'ESPRIT DE LA MATIÈRE
La Galerie 360° expose le travail d’André Navez du mercredi 
4 mars au samedi 4 avril, l’occasion de découvrir un artiste 

peintre qui transcende la matière.

GALERIE 360°  

Ce ne sont pas des tableaux 
mais des fragments, des 
pans de temps et d’espace, 
suspendus devant nous 
et qui nous invitent à 
la contemplation, à la 
méditation, à la concentration 
extrême. Il ne faut point y 
chercher un sens, un symbole 
ou un message. 

De l’art pauvre dans toute sa 
simplicité et sa splendeur. 
Du rien sur du quasi rien, 
un support à peine sensible 
mais un relief rigoureux et 
subtilement monochrome 
qui nous fait pénétrer dans le 
fourmillement de la matière, 
dans le substrat de la vie et 
du visible. 

Couleur crépusculaire ou rayonnement de l’aurore, rouge du soir 
ou halo de l’ébloui, l’œuvre de Navez donne à voir le tout à partir de 
l’élémentaire. C’est à partir du minimum, travaillé avec une profonde 
patience et un souci de la justesse dans le rendu que l’artiste nous 
aide à atteindre la plénitude. 

C’est-à-dire le plein esprit plongé dans l’univers, le milieu immense 
qui nous entoure et nous contient, nous donne à  penser et  à rêver. 
Un éclat de ciment pigmenté, une écorce de terre, une onde de clarté 
suffisent à notre œil pour recréer un monde, instaurer un contexte 
riche et complexe, faire surgir une émotion inconnue et fertile. 

En ne montrant que la matière et les mille nuances qu’elle recèle, 
les vibrations qu’elle envoie, le peintre nous permet le détachement 
salutaire, l’ouverture vers l’ailleurs ou le lieu inexploré du dedans, 
la voie vers l’illimité,  l’harmonie et la sérénité que cherche si 
humblement le méditant. 

En nous servant de ces ardoises de présence qu’a disposées l’artiste 
autour de nous, nous couvrirons le toit de notre temple intérieur de 
précieux moments de solitude et de partage. Seuls à sentir la grâce 
incomparable de ces instants éphémères et ravis en même temps 
d’être au cœur de ces regards fervents qui cherchent l’étincelle, le 
grain éternel de la lumière…

Michel Ducobu, Juin 2014

  EXPOSITION ANDRÉ NAVEZ
Vernissage le mardi 3 mars à 18h30
Du mercredi 4 mars au samedi 4 avril
Accessible le mercredi de 15h à 18h et le samedi de 14h à 17h
Galerie 360° - Place Abbé Renard, 1 à 1420 BL'A

Conte par-ci, conte par-là
C'est l'heure du conte 
à la Bibliothèque le 
mercredi 4 mars. 
Animation ouverte à 
tous : grands frères, 
petites soeurs et 
poissons rouges !

Rendez-vous dans le salon de la 
Bibliothèque, rue des Mésanges Bleues, 
55 à 1420 Braine-l’Alleud à 15h30.

Prochaines séances :
• Mercredi 22 avril 2020
• Mercredi 13 mai 2020
• Mercredi 10 juin 2020
Réservation obligatoire (maximum 20 
enfants). Inscription gratuite.
Pour les inscriptions envoyées par courriel, 
merci de communiquer le nom, le prénom, 
l'âge de l'enfant et un numéro de téléphone.

Infos : 02.854.05.50  
ou bibliotheque@braine-lalleud.be

Vel’Horizon Europe // 
Reportage 

« Vel'horizon Europe. 
5.200 km en vélo de la 
Loire à la mer Noire » 
par Olivier Bourguet, 
une conférence présentée dans le cadre de 
Planète Regards le jeudi 19 mars à 15h au 
Centre culturel, rue Jules Hans, 4 à 1420 
Braine-l’Alleud.

On l'appelle souvent le "Nantes-
Budapest" ! Il s'agit de l'un des multiples 
surnoms de l'EURO Vélo 6, la route 
des fleuves qui, de Saint Nazaire sur 
l'Atlantique à Constanţa sur la mer Noire, 
lie l'Europe de l'Ouest à l'Europe de 
l'Est à travers 10 pays : France, Suisse, 
Allemagne, Autriche, Slovaquie, Hongrie, 
Croatie, Serbie, Bulgarie et Roumanie.

Durant 5 mois, avec Luna et Marine, 
leurs petites filles âgées de 6 et 8 ans, 
Catherine et Olivier Bourguet ont pédalé 
sur les bords de la Loire, du Rhin et du 
Danube. Un périple extraordinaire, une 
invitation au voyage lent pour concrétiser 
cette belle utopie européenne d'unité dans 
la diversité. Une aventure qui fait rêver, à 
laquelle nombre de personnes pourront 
s'identifier, avec des moments de bonheur 
mais aussi des "galères" qu'Olivier raconte 
avec pudeur et humour.

P.A.F. : 6 €

Infos : 02.854.07.30  
ou www.braineculture.be

B
R

ÈVES
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ÉTAT CIVIL
Conformément au RGPD, les listes de naissances et de mariages ne 

pourront plus paraître dans l’Écho du Hain sans le consentement 
préalable et explicite des personnes concernées.

Naissances

DE VRIEZE Lio, née le 03/02/2020

Mariage

➜  Samedi 7 mars 2020
CAPOZZIELLI Nicolas et PERSOONS Alice           11h30

Décès

BARBIAUX Etienne, né le 20/08/1950 et décédé le 10/02/2020
GJONGECAJ Gjyle, née le 10/05/1932 et décédée le 13/02/2020

AVIS

TRANSPORT AU CIMETIÈRE DU FORIEST
Un transport au cimetière du Foriest est organisé chaque 
premier mardi du mois pour les personnes âgées n’ayant 
pas de moyen de locomotion (si ce premier mardi tombe un 
jour férié, le déplacement est reporté au mardi suivant). Il 
s’effectue au moyen du minibus communal selon l’itinéraire 
et l’horaire suivants :
•  Aller : place Saint-Sébastien à 10h40, place Riva-Bella à 

10h45, résidence de l’Estrée à 10h50, départ de la gare à 11h, 
place du Quartier (au coin de la rue de la Neuville) à 11h05.

• Retour : départ du cimetière du Foriest à 11h40.

Prochain trajet : le mardi 3 mars

PERMANENCE SPF SÉCURITÉ SOCIALE
Les permanences ont lieu chaque 2e lundi du mois, de 13h30 
à 15h30, à l’Administration communale, avenue du 21 Juillet, 
1 à 1420 Braine-l'Alleud.

Prochaine permanence : lundi 9 mars 
Infos : 0800.987.99 • www.handicap.fgov.be

L'ADMINISTRATION COMMUNALE RECRUTE : 
➜  UN SURVEILLANT DE CHANTIERS (H/F) au service Travaux. 

Contrat à durée déterminée, temps plein, possibilité d'enga-
gement à durée indéterminée au terme de 2 CDD de 3 mois.
Dans le cadre de votre mission, vous surveillez les chantiers de 
voirie et veillez à la bonne exécution des travaux dans le respect 
des délais impartis. Vous assurez un contrôle régulier des 
travaux réalisés en tenant à jour, entre autres, des documents 
administratifs relatifs aux quantités réellement utilisées. 
Vous garantissez le respect des cahiers des charges établis 
et vérifiez les états d’avancement. Vous participez au suivi 
des études et gérez la plateforme " Powalco " ainsi que 
les demandes d’autorisations de raccordement aux égouts. 

Profil recherché :
•   Vous possédez d’excellentes connaissances des techniques 

de construction de voirie et des règles relatives aux 
marchés publics

•   Vous connaissez le territoire de Braine-l’Alleud 
•   Vous avez une bonne maîtrise de la langue française 
•   Vous avez un sens du contact aisé et possédez une approche 

orientée solutions 
•   Vous disposez d’un bon sens de l’organisation 
•   Flexible et polyvalent.e, vous aimez travailler tant seul.e 

qu’en équipe 
•   Vous avez une bonne connaissance des applications 

informatiques courantes 
•   La maîtrise d’un logiciel de DAO constitue un atout 

supplémentaire non négligeable 
•   Intègre et impartial(e), vous respectez les règles établies 

et agissez avec loyauté.
Votre candidature, accompagnée d’un C.V. détaillé, d’une 
copie du diplôme et d’un extrait de casier judiciaire datant de 
moins de 3 mois, doit parvenir au plus tard pour le 28/02/2020 
à Monsieur le Député-Bourgmestre, Administration 
communale, avenue du 21 Juillet, 1 à 1420 Braine-l’Alleud.
Infos : 02.854.03.00

➜   DES MONITEURS pour ses stages destinés à des enfants 
de 2,5 à 12 ans.

•   Vous avez au minimum 17 ans
•   Vous appréciez animer des enfants de 2,5 à 12 ans
•   Vous êtes disponible durant les congés scolaires ou une 

partie de ceux-ci : du 06 au 17/04/2020 ou du 01/07 au 
31/08/2020

Si vous répondez à l’ensemble de ces conditions, nous vous 
invitons à transmettre votre candidature, accompagnée d’un 
C.V. et d’un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 
mois à Monsieur le Député-Bourgmestre, Administration 
communale, avenue du 21 Juillet, 1 à 1420 Braine-l’Alleud 
(transmission par courriel possible à l’adresse enfance@
braine-lalleud.be).
Infos : 02.854.02.73 ou  
par mail : veronique.wanty@braine-lalleud.be

GARDES
• Généralistes :
➜  En semaine de 19h à 22h : 02.354.47.00
➜  Toutes les nuits de 22h à 8h : urgences de l’hôpital de 

BL’A : 02.434.93.22
➜  Week-ends et jours fériés : poste médical de garde (PMG) : 

rue du Paradis, 1 (clos des Centenaires) - 02.385.05.00
• Pédiatres : www.premierage.be
• Pharmaciens : 0903.99.000 (1,50 €/min.)
• Dentistes : 02.426.10.26
• Police : 02.389.44.00



421 Chée d’Alsemberg - 1420 Braine-l’Alleud 02/384 98 00

13 à 19h le lundi - 8 à 19h du mardi au vendredi 
      9 à 19h le samedi - 9 à 12h30 le dimanche

Taille tôt, taille tard,
taille toujours 
en mars. 

Offre valable du 27/2 au 11/3/20 uniquement au 

Brico Braine-l’Alleud. Non cumulable avec la carte BDC 

ni avec  les promotions en cours. Non valable sur 

les articles “Prix bas permanent” ou “à saisir 

d’urgence” ni sur les articles de marque Baseline. 

Un seul bon par client et par jour. Seuls les bons 

originaux sont acceptés.

-20%
sur un sécateur ou 

coupe-branche au choix

-15%

 sur présentation de la carte   

Bon valable du 27/2 au 11/3/20 uniquement 
au Brico Braine-l’Alleud. Non cumulable 
avec la carte Welcome ni avec d’autres 

promotions en cours. Non valable sur les 
services et locations, les produits «Prix Bas 
Permanent» ou «à saisir d’urgence», et sur 
les marques Baseline et Xceed. Un seul bon 

par client et par jour, seuls les originaux  
sont acceptés. 

sur tout


